SOCIÉTÉS DE LIQUIDITÉS – ACQUITTEMENT D’ATENOR ET DE SES DIRIGEANTS –
CONFIRMÉ EN APPEL
Communiqué de presse
La Hulpe, le 28 septembre 2016
Par son arrêt de ce jour, la Cour d’appel d’Anvers a confirmé le jugement d’acquittement prononcé en janvier
2015 par le Tribunal Correctionnel de Turnhout. Cet arrêt clôture donc définitivement ce dossier sur le fond.
Pour rappel, ATENOR et trois de ses dirigeants, anciens et actuels, avaient été mis en cause dans le cadre de
cette procédure, qui portait sur les opérations d’acquisition par la succursale belge de la banque française
SOCIETE GENERALE de 18 sociétés, dont la s.a. ENTREPRISES MIGEOTTE, vendue par ATENOR en 1999.
Au terme d’une analyse approfondie des éléments du dossier, le Tribunal avait constaté en première instance
la bonne foi d’ATENOR et de ses dirigeants et l’absence de toute infraction dans leur chef et avait prononcé leur
acquittement.
Le Parquet avait toutefois fait appel de ce jugement.
Après le jugement définitif sur le plan pénal intervenu le 4 mai 2016 à Bruxelles dans le cadre du dossier
« TENSLEEP/D-FACTO », c’est un deuxième dossier où la bonne foi d’ATENOR et de ses dirigeants est ainsi
reconnue.
Pour mémoire, une procédure relative à un dossier similaire (« AMERICAN ENERGY ») est encore en cours de
plaidoiries devant les juridictions de Bruxelles.
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